
^I

^^,

.^ai ©
@

®

IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (M7-3)

©

©

/.

7-

&

(f.

1.0

i.i

1.25

us

M
2.2

,,«« lia

\Jl IIIII 1.6

p/
<^ Aà

.% 02V ^^>

'•#.>#

%
Photographie

Sciences
Corporation

â
.•\

w^
é».

4"

N>

%-

a^

6^
x*:^

%^

<^^

«J»

23 WEST MAIN STREET

WEBSTER, N. Y. 14580

(7<é) 872-4503



1

> '-^>

% ^

)

^QM ^^^ >

;\

CiHM/ICMH
Microfiche
Séries.

CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.

Canadien Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques



Tcchnical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibiiographiques

The Instituta has ittampted to obtain the beat
original copy avaiiable for fitming. Featuraa of thia
copy which may be bibliographically unique,
which may altar any of the imagea in tha
reproduction, or which may significantly change
the uaual method of filming, are chocked balow.

D Coloured covers/
Couverture de couleur

r~n Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

I

j

Cover title missing/
Le titre de couverture manque

Coloured mapa/
Cartes géographiquea en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illuatrations/
Planches et/ou illustrationa en couleur

Bound with other material/
Relié avec d'autres documents

D

n

n

Tight binding may cause shadows or distortion
along interior margin/
La ce Mure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsicn le long de >a marge intérieure

Blank leaves addod during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaiasent dana le texte,
maia, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentairea supplémentairea-

L'Institut a microfilmé )e meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-desi ous.

r~| Coloured pages/
Pagea de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées et/ou polliculées

Pages discoloured, stain^d or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

I I

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prir

Qualité inégaie de l'impression

Includes supplementary materii
Comprend du matériel supplémentairu

Only édition avaiiable/

Seule édition disponible

rri Showthrough/

I I

Quality of print varies/

I I

Includes supplementary matériel/

r~| Only édition avaiiable/

n Pages wholly or partially ubscured by vinata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

Thii item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

^°X 14X 18X 22X

12X 16X 20X

26X 30X

24X 28X 32X



'8

étajis

)s du
nodifier

ir une
ilmage

is

iriuta

to

pelure,

n à

32X

The copy filmed hère has béer, reproduced thanks
to the generosity of:

Seminary of Québec
Library

The images appearing hère are the best quality

possible considering the condition and legibillty

of the original copy and in keeping with the
filming contract spécifications.

Original copies in printed paper covers are filmed
beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impres-
sion, or the back cover when appropriate. Ali

other original copies are filmed beginning on the
first page with a printed or illustrated impres-
sion, and ending on the last page with a printed
or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche
shall contain the symboi ^^ (meaning "CON-
TINUED"), or the symboi V (meaning "END"),
whichever applles.

Maps, plates, charts. otc, may be filmed at

différent réduction ratios. Thoce too large to be
entirely included in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom. as many framas as
required. The following diagrams illustrate the
method:

1 2 3

L'exemplaire filmé fut reoroduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contret de
filmage.

Las exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —^ signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent âtre
filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche è droite.
et de haut en bas. en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les divigrammes suivants
illustrent la méthode.

1 2 3

4 5 6



^B"

l' mi

UÂ

M HMMI



(No. 13.)

{ Circulaire au Cla-rjé.)

f ARCHKVftCllft DK llvf-Am;
\ .'{ octobre 1871.

.MoNHiEi'i! r.i; Curé.

I.a vLsite pastorale et diverses aflaires imiiortaiites m'avaient îait
[.en re de vue deux encycliques du Souverain i.»ontife, dont je me fais
im devoir d(> vous donner connaissance aujourd'hui.

Dans la première, datée du 4 juin, le 8aiiit Père; nous invite à
leniercier Dieu de la protection tout Ti fait cxtraordinaiR- accordée à
I Lglise en ces temps mfJlieureux, et à son chef <]ui devait bi.'iitôt
compléter les yingt-ciiKi '»"« '^c «o» pontificat. Ce vœu de notre bien-
iiiine père a déjà été rempli le 21 juin dernier, comme je l'ai recom-
mandé par mon mandement (N° (j) du premier juin. Nos «eurs sont
•ncore tout ém,,;, de la sainte allégresse avec laquelle nous avons chanté
le fc Di'uiii cl l'oc -asion de ce mémorable anniversaire.

Pie IX a vu non seulement les annéen de Pierre, mais aussi il a
dépasse les .yrv«;\s de .son pontificat et depuis près de dix-neuf siècles
(pie l'Eglise a été fondée par la ])urole toute-puissantc do Jésus-Christ
aucun pape n'a régné aussi longtemps que lui.

'

FI était juste qu'à cette occasion les trésors de l'égiise fussent
ouverts, afin de ranimer et de récompenser tout il la fois la piété des
fidèles. Il a donc autorisé tous les évêques à donner, au jour qu'ils

H i
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iiuront eux-mômes choisi, la bénédiction i)aj)i\k' avec indulgence plé-

nière non neulenient en faveur des 2'crsonues bien disposées (|ui seront

'présentes à la bénédiction donnée par l'évêque, niais iiussi en faveur

de tous les diocésains qui, le même jour, rempliront les conditions

ordinaires de la confession, de la connnunion et de jn-ières ferventes

suivant les intentions du Souverain Pontife.

Pour cet efï'et j'ai choisi le jour de la Toussaint, .le n'ignore pas

qu'il y a déjà dans la plupart des églises une indulgence plénière ])our

cette fête ; mais vous savez aussi qu'en vertu d'un décret du 30 août

1847, la même confession et la même comnumion jieuvcnt servir jiour

gagner 2)hisicurs indulgences plénières (pii se rencontrent le même
jour, pourvu que l'on réitère les autres œuvres prescrites.

" Nous ne doutons nullement, dit le Souverain Pontife, (pi'à cette
" occasion le ix'uple chrétien ne soit excité très eflicacement à prier,
" et que ces prières nudtipliécs ne nous obtiennent enfin cette niiséri-
'• corde que la nndtitude des maux qui nous accable nous engage à
" solliciter avec ferveur."

Le jour même où a été célébrée dans la cathédrale l'amiivcrsairi'

<lu couronnement de Pie IX, j'ai adressé à ce bien aimé père une lettre

pour lui faire connaître rem^iressement avec letpiel les fidèles du
diocèse ont répondu à mon invitation de j)riei' et de remercier JJieu

jHjur lui. Je n'ai pas oublié de mentionner cette belle illumination

qui a été le fruit spontané île la joie et de l'affection îles catholiques

de Québec. Il connaît aussi toutes ces inscriptions en son honneur
(pie j'ai vues })ondant ma visite i)astoralc jusipio dans les j)ai'oisses les

[)lus pauvres et les plus éloignées. Il sait que son portrait fait l'or-

nement des maisons le.s plus splendides et la consolation de bien des

chaumières.

Ce que nous avons fait, bien 'l'autres ont eu à cœur de le faire et

de toutes parts le cœur de notr, bien-aimé père a reçu, à la même
occasion, des témoignages de la plus vive et de la plus filiale afiection.

Dans l'impossibilité où il se trouvait de répondre par des lettres

particulières, à ce concert unanime d'amour et de dévouement, le

Souverain Pontife a adressé, le /"< août dernier, une nouvelle encyclique



dont je vous envoie la traduction afin que vous en donniez lecture à
vos paroissiens. Il est juste que nous sachions tous combien notre
bien aimé père a été sensible aux marciues de dévouement que nous
ui avons données. Il nous exhorte h être d'autant i)lus unis i)ar les
leus de la chanté, que l'enter fait plus d'efforts pour semer partout

le trouble, la division et les maux qui s'en suivent. Cette bénédiction
apostolique qu'il nous accorde avec une tendresse i)atcrnelle, portera
Ixmheur dans le temps et dans l'éternité à tons ceux qui l'auront
méritée et (jin la recueilleront dans leur cœur avec an.our et recon-
I laissa 11 ce.

Nous jouissons iruiie paix protbiult
éloigne toute inquiétude 2)our l'hiver qui
la miséricorde divine .soient pour nous de
et de le prier avec ferveur de mettre un te

d'autres pays moins favorisés que le nôtre,
par une vie chrétienne la continuation
('raignons souverainement d'attirer sur
rinfidélité à la grâce, (pielques unes de
vantent le monde.

. Une abondante moisson
:il)proche. Que ces dons de
'S motifs de remercier Dieu
rme aux maux qui affligent

Efforçons-nous de mériter
de ces bienfaits de Dieu,
nous, par l'ingratitude et

ces catastrophes qui épou-

ehemeut,
Agréez, JMoxsiei'r li; Cvhé, l'assurance de mon sincère atta

^ E.-A. ARCH. DE QUÉBEC.

I >j



m LETTRE ENCYCEIQUE.

.1 nos l'huraôkn Frères, tes I'atrl(irc/u\% Arc/irvcqiies, Evcqiic^,» tous

les Ordinaires du monde catholique, en ynue et e,i eninni union

avec le Siéye Apostolique.

PIE IX PAPE.

VÉNii RABLES FhKRES, SaLUT KT HKXÉOUTION Al'OSÏOLUiUE.

Huuveiit, Voncrabk'-s Frères, dans ce Ion-;- pontificat, Nous tonr-
uant vers vous, Nous vous avons marcjur de «juoi cœur reconnaissant
Nous recevions les preuves de cette dévotion, de cet amour que le Dieu
lies miséricordes vous a inspirés, à vous et aux fidèles confiés à vo.-
soins, jiour Nous et ce Siège apostolicpie. Aussi, (juand les "iniemis de
Dieu ont commencé à envahir ce domaine civil idin d'arriver à pré-
valoir, s'il était j)o.ssil)le, contre Jésus-Christ et l'ICglise, qui est le corps
l't ht plénitude de lui-même, vous Vénérables Frères, et le peuple
chrétien, vous n'avez jamais ces-é de prier Dieu, à (pii li's vents et la
mer obéissent, pour (pi'il voulût bien apaiser la tempête

; vous lu- vous
êtes pas lassés de renouvebr les ténioigna>ïes de votre amour, d'em-
ployer tous vos soins à Nous consoler (hins Notre tribulation. (^nand
Xoiis avons été dépouillé de cette ville capitale du monde catholiipie
et livré à l'arbitraire de ceux (pii Nous avaient opprimé, vous avec la

[)lu])i;rt des fidèles de vos diocèses, vous avez redoublé vos prières, et
par de fréquentes dénonciations, affirmé les droits très saints de la re-
ligion et (le la justice, (pn' sont foulés aux pieds avec une audace inouïe.

Mais maintenant, puisque, pour la ])remière fois depuis saini
Pierre, par un événement tout à fait inaccoutuu'é <lans la vie des Pon-
tife.s >-omains, Nous avons atteint la vingt-sixième aimée de Notre mi-
nistère apostolique dans la chaire de Home, vous Nous avez donné
des marques tellement éclatantes de votre joie à cause du bienfait

il
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insigne mccmi'iIi' à Nutrc luMilcs-c, ci viuis avez si ('vidciuineiit iiiiiiiit'i'sl('

crlfi' vid llurissiiiitc (|iii aiiiinc |iiirtoiit la raiiiiilc clnviicimc, (|iic N'oiis

en avons ('|r inuioiiilciiiciil (''11111. lu joiyiianl nos v(i?ii.\ aux vôtres.
NoiH rii avons oi»;cnn des liin-cs nonvcllc^ ponr attendre avec plus de
conliancc le liioniiilic alisolii cl complet de ri;<;lise Uien ne Nous a

( lé plus airi'éahle (HIC de voir sur Ions les points de l'iinivcrs, en iia-

taillons scrr.'s, les suppliants se pressaiil dans les temples saints, iipis

.: leur prO|in' l'asteiir. poar tcinoif^ner à Dieu, par leurs pritTcs pnhii-
<|iies et rnsai;-e des sacrements, leur reconriaissaiice dn liienl'ait (iiTil

Nous a accordé, et lui demandci' iiistainmcnt la victoire de s(;ii Enlise.
Nous avons senti Notre doulciir et Nos soucis uon-sciilemeiit .s'ull'cj;er,

mais se cliaiiLicr. CM Joie, en recevant les t'élicilations, les mar(|nes de
dévcaicmeiit et les vo'iix exprim's dans vos lettres et en aceneillani
ces iioml)reiix chrétiens accourus de |'art(ait, parmi les(]nels plusieurs
iuillaieiil de T'claî de la naissance et de hautes din;nités cccli'siastiijucs

ou civiles, mais étaient plus illustres (Micore par leur foi.

Tous, nuis decd'ur el d'action à la plu|iart des citoyens de cette ville

et (\v^ provinces occupi'cs, sont accourus ici des pays les plus lointains;
ils ont voulu .-'exposer atix mêmes périls et, aux mêmes (aitrau'cs (pii

roiideiil ^nv Niais, |ioiir donner un témoignai:;e piihlic dw leurs senti-

ments religieux et de ceux de leurs eoiicitoyeiis envers Nous, et Nous
apporier à Nous-nioiue des volumes couverts de plusieurs cent mille
sii;naturcs de lidèles de tons pays, ipii, en ('crivant leurs noms, Hé-
tri.-i.saient sév rement l'invasion de Notre principat, et eu rt'clamaieni

t'ortement la restitution cxijiée par la reli<>;ion, par la jiistiee, jiar la ci-

vilisation elle même.

A celte occasion il nous a élédiamé une assistance jilii.- abondaiito
l'UcoiH' (pie de C(aitiiine, par laipiclle pauvres cl riches se .sont cillM'cés

eiisemlile le sul)V(iiir .! Notre iiidi_i;eiice ; on y a joint (\v^ présents
nombreux, variés, ('datants, le tribut splendide des arts et du !;énie

chrétiens, destinés surtout à relever le double pouvoir ^-jiirituel et royal
ipie Dieu nou-i a accordé ; et, en outre iineaboudaiile - riche collection
de vê'teineuts et de vases sacrés (pii nous permît de venir eu aide à la

pauvreté et au déiiûmeiit de tant d'énli.scs. ("est certainement un mer-
veilleux spectacle de l'unité catlioii(|ue ([iii montre évidemeut (pic

l'iCnlise universelle, (pioiipie répandue dans tout l'univers, et tbriiu'e

de nations, de moMirs, de ji,énic el d'u.sii^cs si dillérciits, est animée du
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iiiriiit' (s|irit ilivm ; et en est (l'iiiihiiil phis lurlilirc i|ii(' riiii|M('|(' l.'i

|riiii'siiit et lii presse avec plus de Ciireiir', el s'ed'uree plus perliile-

lueut (le la priver do tout secours liiuuiiiu. (^ue iU':* aetious de f;r,.ees

soieul doue reudues avec plusd'eU'usiou el d'aijoudaiiee à Celui (pii, eu

,u;l(ii'iliaut aiusi sou uoui, par celle preuve lUiVue de sa honti' et de sa

puissauce, relève les àuie- allli,!;'.'(s |>ar l'esp:)ir il'uu n'iouiplie cerlaiu.

ATais si Nous nipporloiis ces hieutiiits ù l'Auteur de lous les l)ieus.

.Vous soiuines eu iu.''iue temps pénétré d'uii Ir 'S-vif seuiiiueiit de rc-

eoMuaissauce euvers ceux (|iii, se fiiisaul les .iistruuienls de la Divine
l*rovid(!ni'e. Niais oui coiulilé des uiaripies de leur a-sisiauee, de leur

cousolaticai, de leur oi)éissauce, de leur di''V(Mienieul et de leur aiuour.

I.,evaut les y<'iix el les niaius vers le ciel, Nous oll'rous à l)ieu tout ci'

(|ue Nos Dis ont aiusi t'ait eu uotre laveur, eu sou uoni. et Nous hd de-

niaudons iustamiueul i\u\\ seeiaidc^ priaupteiueiit leurs v(eu.\ coinuuius

pour la lilxM'té de ce Saiul-Siéije, pour la victoire de l'Ej^lise, pour la

Irauiiuillité du uioude, et (|u'il iic(pdlte liii'raleiueiit a l'éiiard de
cliacuii d'eux, eu liieus terrestres et C(''lestes, la dette de reeouuaissaiice

i|Ue N(uis ue pouvons |iayer.

Nous voudrions certaiueuieiit exprimer à t(ais et àeiiacuu eu par-

liculicr Notre aHeciiieuse gratitude et leur faire connaître les disjiosi-

tious (|ui iwais animent. .Mais l'aKondance Mu"'me iU's lémoigiia^'es (pii

uou.s été oil'erls de tout exilés en actes, eu écrits, eu paroles, ne le pernu'l

pius. Pour atteindre de (piehiue uiaiiière cet ohjet de Nos désirs, c'est

à vous, Véiu'rahles Frères, (pie mais adressons d'aliord les .senti-

ments de notre cuMir; nous vous prions donc de les Iransuu'Itre el de li s

t'airo connuîtro pleineiueut à votre clergé et à votre peuple. Mais ex-
liortez-les tous à piirsévérer coustaniment avec V(ais dans la prit'i'c avec
nue âme remplie de conliaiice. Car si la prière assidue du juste perce

les nues et ne cesse pas, jus(|u'à ce i|ue le Tivs-llaut l'exauce ; si le

Cliiist il promis d'assister ileu.x liouniies réunis et priant ensemi)le en
sou nom, et (pie le l'ère céleste ferait tout ce ([u'ils demauderaieul, à

plus forte raison l'Hglise universelle, par une prière unanime et per-

sévérante, obtiendra certainement de voirenliu la justice divine llécliie,

les |)uis8aucc8 infernales écrasé(w, les efforts de la malice liiimaine dé-
joués et anéantis, la paix et la justi(.'e ramenées sur la tei're.

l'^n ce (pii vous coiuH'rne, \'(''néral)les I"'rères, appli(piez surtout

votre esprit et vos forces à être toujours de plus en plus étroitement unis

I lu



lïtitre vous, et coinnio une i)luilan<i;e coiupaete, ù vous (apposer aux eii-

iieniis (le Dieu, (jui iittii(|ueiit, pur des iniicliiiuitions et avec une unleur
toujours nouvelle, «on é<,'lise i|n'aueune force ne détruira jamais. l)v
cette taç.)ii vous pourrez résister i^lus l'acilenient et avec plus d'eilica-
cité à leur attaques et rompre leurs butaillons.

Ces résultats, (juc Nous désirons ardemment. Nous les demantlons
de tout Notre c(enr pour vous et pour tonte la famille catliolicpie. Ki
en attendant, comme ga^ de ce succès si désiré et de la faveur divine,
comme {)renve indubitable do Notre {grande affection et de Notre re-
connaissance envers vous, Nons vons accordons du fond de Notre
âme, avec tendresse, la bénédiction apostolique a chacun de vous. Vé-
nérables Frères, au clergé et à tout le peuph; confié h vos soins.

Doiniéà Rome, à Saint- Pierre, le .") août, fête do Sainte Marie-
Majeure, l'an du Seigneur 1H71, 'iOe de Notre |ionfiflcat.

l'ii; IX, i'Ai'i:.

ENCYCblOAL KI'ISTLK

«Jl' IIIS 11()I,1NESS l'ol'K l'IIS IX.

7'j II// P<t/ri',)r/it^, Primates, AiTlibi>ihop>i, Bishups itiul nllivr (h-dlnaru

ni (hni/innilon iritli thc Ilnhj Sec.

Vi:M:itAm,i: HuF/nruKX, Hkattii and Ai'ostoi.ic IJr.xi-DrcTidN.

Ofteii, Vénérable lîrethren, durinu' Our long Pontiticate, bave
\Vc tnrned to you and intiniated how ji;ratefnlly We Iiave reeeivcil thc
proots of dévotion and love whicli tlie (iod of ail nu'rcy lias j)nt it into
yonr minds and into tbe miiids of vour faitbful flocks to sliow to Us

i î
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imd to tlu; Apostolio See. VVhcn tho cncmios of Oo<l l>(>giin to iiivudc
itH civil (loniinioii, in ordor thnt, if it wcrc possil)!»', thcv niiglit provail
against Josiis Christ and lli.s Cluircli, •' wliich is ilis IMy and tlic
tiilncss theroot; " yoii, Venenihie lirotlircn, tind thc christiân nooplc
liuvt", wUliotit ccasi-ij,', l)t'soiif,'lit (îod, wlioin " tlic winds and thc seiî
oltcy, " tlmt Ile woiild still tho tciiipcst ; nor havc yoii dcsisted froni
ivpcating again and agaiii thc tcstinioiiics of vour love, or froiii di<-
chargiiig ovcry (hity hy which yon could coiisoU- Us in Oiir tril)uhi-
tion. And wIkmi this oity, thoï'apital ofthc wholo Catholic world
waH wrostcd froni Us, and Wc worc placcd at thc disposai of thoso who
had onprossod Us, yon, togcthor with thc iiinhitiidc ofthc faitlifnl of
yoiir_J)iocc.scs, rodouldcd yonr praycrs, and with vour nnincrons dc-
luinciations you asscrtcd tlic sacrcd rights of religion and justice tliat
had hccn iiiost audacioiisly trainpled' npoii. And now that, hv an
ovcnt uiiknown sinee thc days of Saint Peler, and unprccedentèd in
thc whoh) succession ofthc Rniiaii l'ontills, \Vc havc attaincd fhe 2()th
yearofOur Pontilicate in thc Chair ofi'ome, von havc given sudi
magnilicent jiroofs of yonr joy on aecouiit of this'great niercv granted
to Our littliicss, and y(ni havc so hrilliaiitlv exhihitcd in action thc
vigorous lifo with which thc entire household of Christ is aniniated,
that Wc havc heeii profoundly alfcctcd at it ; and, uniting Our prayers
to yonrs, Wo havc hccn afrcsh cncouraged to look with'greatcr cônfi-
4lciieo thun evor for tlu conijdctc and al.solutc triumph ofthc Chiirch
It lias hccn niost gratifying to Us to kiiort- that in everv i)art ofthc
world thc faithful havc inadc, in vast crowds; pijgriniagcs'to cclehrated
sanctiiuries, and therc, uiidcr the leadership of their own pat^tors, havc
imhliely ottered u]) their praycrs and inadc their coniinmiion K. thank
(lod for thcgieat niercy hc lias hestowed upon Us, and to hcsccch llini
to givo the victory to His Chnrcli. Wc fclt Oiir sorrows alleviated,
nay turncd intojoy at thc congratulations containcd in your Icttcrs, at
your assurances of loyalty, at your prayers, and at thc vcrv nunicrôus
arrivais of Catholics froni ail parts, aniongst wliom were inanv distin-
guishcd by noble raiik, and bv ecclesi!i.stical and civil dignities and
still more ennobled by their faitli ; ail of wlioni being united in feclin<r
and in act, together with a large iiunibcr ofthc citizciis of Konie and
ot thc provinces that havc bcen seized on—froin ditterent and distant
realnis, hâve travelled liithcr with onc accord, and liave voluntarily
cxposed theniselvcs to the saine périls and insults to which We are
exposcd, in order that they iniglit coine face to face with Us and therc

il



tc'HtUly tlif j>i(.urt Hciitiiiicnts ot tlii'iii.iclvcs iii.,l tlii'ir Cfllow-citizcns
aii.l alrto might pivsuiit to ILs v.)liiriifs, c-ontiiiiiiiiK iimiiy lumdrcd"
tl.nusaii, siKiiatuivs „»• tlu. Kuithful ufall uatioiiH to mldrcssos, iit
whifli iIr-v (!l-.aiact<Ti/,o(l iii tlic wvcivst tcniiH, tlic inviusioii ufOur
l nnceduiii, and l'ariicstlv Liaintaim-d tliat its restitution wiih dciiiaiidcd
ami enjoiiUMi l.y i-vcry |)niicii.li' of rclif,'ioii, justice aiid .'vcu ofcivili-
zatiou. Hy tins occasion also tliciv liatli accrucd to Ts a rccoipt of
iiioncy lar!,'(T tlum ordinary

; Ix.tli poor and ridi liaving oxcrtcd
tlicinsclvcs to rciicvc tl.c povcrty tliat liad lurn l>rouj,dit upon Us

;

atldod towliidi tliciv wcivalso nianifuld présents of varions i<in.ls an<l
ot ^M-cat vainc, torniinf,^ a niagnilin.nt trihutc of tiio productions of
( linstian art and .iicnius, cvccilentlv aduptcd to cxait tiic twofold
powci. Spiritual and lloyal, j^rantcd to Us by Almij,dity (}od;tliorc
\vas a Iso an cxtcnsirc and splcndid supplv of sacrcd vcstnionts and
ciiurcli turnitnrc, ont of wliicli W,. wen, (.nublud to assist tlic povcrtv
and nicanncss of a -roat niany cliurclus in ditt'erent places. Truly it
was a wi.ndrous spectacle of C'atliolic nnitv, and onc wliicii clearlv
pn.yed tliat tlie llniversal Clinrch, altiiouf,di spread over tlie wliole
world, and inade iip of nations .lilKTino. i„ manners, in diaracter, and
pursnits. yet is aiiiiiiated l.y tlie saine spirit ofOod, and is ail tlie
more inarveilously strengtliened tlicrcbv, tlu* nu.rc tiercelv tlie iinpious
persécute and distress lier, and tlie more craftilv tîiev plot to eut lier
oll tnaii ail liun.an aid. Let tliercfore alaindant and most lieartv
llianks l.e rendered to Iliin wlio ,i,dorifies llis own nanie, and at tliV
Nime tiiiie, by sliowinj-- fortli llisevcr readv power and lieljs raises np
our ai lieted soûls to tlie lioj.e of liiial and certain triumph. If, /jow-
eycr, We reterall tlie-ood tliiiigs tliat We luive reccived to Ciod tlieir
Xiver, yet at tlie saine tune We do feel tlie utmost -ratitud»! towar.ls
t lose wlio liav( beeii tlic af,'ents of Providence, and liave dischar-'ed
abnndantly towards Us ail tlie dutics of help, consolation, lovaîtv
dev..tion, aiH love. I.iftin- np ( )ur eycs and liands towards lieaven'
\ e ..I ,.r to tlie Lord ail tliat lias been conferred on Us in His namebvOnr ciii.lreii; earnestly bcseediin- Jlim tliat lie would vouclisafc
specdily to hear tlieir united pravers for the libertv of tlie IIolv
Sec for tl.e victorv of ifoly ('l,„rcl., and for tlie pcace of the worUI-
and tliat lie would bountifully reward eacli one witli eartlilv ami liea-
v.'iily bes.sinfï8, whicli is beyond Our power. fn trutli, ^Ve could
liave wished to express to eacli and to ail pcrsonnallv, Our <n-atitude
andtogivc tocachaml to ail the assurances of Oui- warm afteetion •



10

but tuegreiit nuniber of présents, letters, and iuldresses tluit liavi- conic
in troni overy ([narter, render this plainly impossible. In oïder tliere-

t'ore tliat Our désire may in soine nianner ])e carried into cttect, We
comninnicate Our sentiments to you, Vénérable Brethren, iirst ofall;
and beg that you would announce and explain them f'ully to your
clergy and to yo ir fîocks. And We exhort ail that tliey contiiiue

instant in ])rayer unitedly w'tli yourselves, and in full coniidence oï
soûl

; for if" tlie contimial prayer of the just penetrateth tlie elouds,
and turncth not back, until the'Most Higli regardetli "and Christ lias

promised that whorever two or threo arc gathercd iogether in His
name, and agrée as to what thov shalî ask for, His Heaveiily Father
•.vill do whatsoever they shall ask. much more nuist tl\e" Chureh
l'^niversal, by lier eontinual and united prayer,obtain ail that shc asks
for—sothat. Divine justice being appeased, slie may behold the powers
Mf hell crnshed, the efforts of hunian malice dcfeated and bronght to

uonght, and peace and justice restored to the eartli. But do you,
Vénérable Bretliren, above ail things, labor witli your soûl and strengtii

10 this (Mul, that, bei) , ever united together in a close phalanx, you
may confront the enemies of God, ever attacking, with frcsh plots
and violence, theCiiurch, whicli no force shall everdestroy—that von
may the more easily and succesfully resist their onset and'defeat their
arniies. ïhis is what We do musc earnestly dcsire and mo^Jt ferventlv
jiray for, anil with ail Our heart do AVe ask it for you and for the
whole household oi' theCatliolic Chureh: and as a jdedge of that UKist

wishod-for issue and of the Divine favor, and as an undoubti-d proof
of the spécial aficction and gratitude ti>at We feel towards you and
each oue of you. Vénérable Brethren, We do from Our inmost heart

i
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